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SÉ.ANCE DU ~3 OCT08HE 1871). '1.99-xv 
Jeudi :Zti odo{Jn.- \'isiLe ~mx colleetions m~·cologi(tUcs du ~lus{•uut 

d'histoire naturelle. Hendez-vous, galerie de !Jotaui1t ue, à dix heures. -
lJI;Jlat·t, 1 'apt·ès-midi, j)Our J.t'ontaiuebh~<tll. 

l'ew{1·edi 27 octobre.- Excursion, le matin, au CalvainJ; l'<tprcs-mi<li, 
au mail Je Henri IV.- Sùancl! le soir, il huit hcm·,~s t•t tlc111il.'. 

Saml'di ~8 octobre. - Excur:,:ion, aprùs le d1'•j(!uncr, il la Foutailw 
Sanguinèd(•, pat· le Gt·os-Fouteau, etc. ·- Séance le soir, à huit heures d 
demie. 

Di ma ncb,;• ~\) octobre. - Excm·sion, a p I'L'S d~jrun~:r, à lu vallée de !a 
Solle, par le mont Ussy et la Cl'oix·d'Augas. - Clôtul'e. 

)j. nabot in, f]UÎ a hien Yûlllll sn dwrget' (k prwdt•e il Fonl<lÎw·
hJ,·au les rcnst'igucuwnb n'\eess<Üre::; pour l'im:l:tllation, dan:,: cdl!' 
Yille, des memhn·s d1~ la Soei(~te, jusqu'ù la lin Lk la ~e~sion, 

f;til ~~onnaitre le~ n'·suiW.ts ùe ~on eiHlUI~Le:, tic l:upwlle il n~:>ul11~ 

(1 11e lt• pl'Oprielaîr(• rk r un des hôleb rk jll'l~mi,·t· on Ire de Futllii Î· 
neb!ea\1, l'hôtel dr~ la \'ille dt! Lyon, ayant. nn r~t· lnouwnl. lill grarHI 
nombre lie r.hambres disponihlcs, ofl'l'e, en raison de cette t:ireoH
stam·e, des n'!duetions tri!s-important1~:-i sm· ses pl'ix ilahilurb, r·r~ q uî 
les met au ni' eau dr!s pri\ d'uu hôtel dn sceond ordre; il ollh~ '~" 
outr·e Je meUre spf>eialement au scrvir:1J de l::\ Soei~'·l1\ pf'nd:tHI l.oult~ 

ln durét de la session, une g-ranùe s<lllc à nmug·er f'l un grand salon 
dans letJUel on pourrait tenir sùane~:, au L<'soin. 

M. le Prèsident remt\l'eie M. Raboliu des Mmat·rlles ([ont. il a hi1!11 
1·oulu se charg-er, t~t propos•} à ln Soei{·t1':, tout r•n lais:;unt pleine 
lihettl~ aux pèt'sonne:; de s'îmtallet' où elles VOlH.kaient, d1.• 1·ltnisir. 
it Fontainebleau, l'hotd rle la Yi!l1~ de Lyon co1umc n'IHkz-mn~ 
g"l;ni't·al pour la partie de la ses:::ion rp1i doit :::'y tt~uir du wndrt·di 
"1.7 au dimanche 29 octobre. 

l\1. Doudier tait à la ~oeiétô la ~~otmnurli1:ation suiYanle : 

~OTlCE St'l\ I.'E:\CI\E IlE Wl'IU:\, [l<li' JI, BOUIJIER (!1. 

lJel1ui~ llullial'!l, tl semLle rpte personne n'<~it [H~Il~~:· it liret· pal'li ''l' 
1'1!an noir .. que donuent cet·Laius Chamttit;nous du geure Copi'Îiws, ;111 
mowent de leur rll;l'.Onlposition, !èl 'lui <1 l<du am: ~~spcl'e~ 1\e œ ;;enl'l' 

le nom 11'Encrù•rs <)U de Bottlt>iile.s ti l'entre, qui leur a é!,;. doHal· t;ar 

fli Le mémoil'e t.l"'ot M Boudier a tlunno! l<!l'tnm etait eo;rit ~~~ o:ntioJr :neo~ l'coh'l'c ,],, 
Coprinus o.!rrunel!tari!l.l', ayant sept années de date, sauf les \l<~ra:;t'Jphe~ aptot Irait ;n1 
C. comatu~, qui l'ont été awe l'enae de ce dernier Champir;non. 
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SOCIÉTÉ BOTANH~UE ut: FI\ANCE. 

l'aniet.llme paraît repcntlant que cc liquide, qm peut prendre le nom d'mere 
de Coprin, pourrait avoir ~lfll utilil1~. 

Hullianl, dans sa planrl1r l!H, repr?scnt:mt l'A~t<~ri(~ atrauwntaire, d 
dans sa dfscril•Liou tit~ l'Agarie typhoüle ( 1 ), rn parle comme d'uue e1wn· 
!Jistt"!•c, c_œellcutl· pour le l:ll'i~ rlle dessin ;'t la phmu:, lorsqu'on la fait 
bouillir arec lill pen d 't•an et l[llelqurs dons de girolle, prmr f'III[IÔl'lwr le~ 

uwis i s~urc~, et r1u' ou la pas~e t:n sui k . 
. J'ai peu~{· I[UÏ] ~Cr!lit utile tle rl'jll'CIHlrc tc~ expüi1:nci'S, et je eroi~ 

[Hl1ln•ir a~sllrl'r l[lle edh• 1~11cn~ est fort !JO Il Ill'; de plus, rtu'ellr\ offre IJIWI
I[U t•,; a r:wtages IJ u' ou tt·oun• rail \';li 1 wnw11 f_ d;ms une anh·e, pat' exelll Jill' 
eclui 1!1) 11r ponvni r èlr(• contre!'aitl~ ~ans l[llf' Ir microgcopc llf' puisse Ir· 
faire rcronuaîlre tl' une lJJauièJ·c absolue: c'e IJ ui, da us cr•t'l.1ins act<'~ uu 
1lan~ certaitws sigoatm·e~, pl'ut avoit• une importanct> con~iMr;tbll'. 

La •~onlenr noire n'rslr\nr, eu effet, I[U'au nombre pt·Ddigit>ux de spul'l'~ 
CJUC cctt1~ etuTI) tic>nt en snspcnsiou. 01' les sporr•s oll'rant, cumuH' je l'ai 
rl,.·jit ituli1[UC\ 1lans 1111 travail préc~dent (~), nue ré~istance h·ès-grande à 
la 1lécompoûtion, il atTi1·e que si l'on examine un sr\ul trait de !t'Ill' écri
ture ;m microscope, on l t'S retrouve a v cc leur fnrme ~~~ leur~ caradt'\rl's, 
mènw apt·i·s pln~icur~ anni•es de 1lat1~, comme ~i l'on nc>nait de les re
cueillir sm· les Champiguous fl'lti~. 

Cdle rnac reste très-lluidc, mais a hesoin d'être agitée de temp~ en 
temps, et toujours au moment de s'en srrvir, les spor!'s fmissant [Hil' se 
dl-poser ù la 1•artie inférieure dn vase qui la contient en formant une ~~ouche 
1l'uu unir intense, la partil• sumageante restant d'un jautle pins ou moin~ 
fonco:•. 8on odeur n'est p<ts très-agreable, mais il e.~t facile de <:ot'l'igrr ce 
tli:·fant cu la seronant awt une goutte 1l'Un~ essence tjudeonque, ou, 
enmnw le dit Bnllinnl, en y faisant infuser <Juelques l'lous de giroll1~. 

On peut facilement se [li'OCIII'cr celle encre, en 111ettant tians nn va~e 
qut'lcon•pw do~s Coprins atramentaires (C. atramentariu,s Dull.), récoltés 
au mmnent de leur com1•lùte t'~volution et un [)Cu avant leur délifJill'sccnct•. 
t:o•s Ch;tmpignon~, qni sont tn's-abondants dam le;; terrains gras et hn-. 
111 i!l(·~. 1laus les j;tnlius et snr les honls des chemins, ne t:u·dent pa~ it. ~e 
tlt~rolllpo~wr et it lai~sPr écoult!r un lhJuide noirfttre que l'on rccueillt~ :lftl't'S 

l'antîr liltr!~ dan,; 1111 linge peu sl~l'l'é. 

Si les Copriu~ ont ett'• •·i~coltês cu 1•leiue vi•gHaliou, l'encre peul déjit 
~<crvir tt•lle •Juclle, mais le plus souvent elle est trot} pâle ct il est bon de 
la laisser ~~~~~~HJ~I!I' ljHelrtucs jours, puis dll vider les trois quat·ts au moins 
du liquide surnageant, qui est toujours peu coloré. Celte précaution !'si 
surtout uéces~ai re ~i les Ch am lligno ns ont éte cueillis un peu jeunes : (;\ 

( 1) Bullianl t>t Ventenat, p. 406. 
1~) lloudier, De., Cl1am1Jignom au tJOit~t dt vue usud, chimique et toxicologique, p. 82 

{'t f,Ui\'. 
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S~ANCE DU 23 OCTOBRE 1876. :101-xvn 

maturation des spores ne se faisant pas alors d'une manière aussi corn· 
piète, elles sont moins nombreu~es et la coloration est relativement moins 
intense. 

Bien que Bullianl dise que cette encre porte sn gomme avec elle, je 
crois cependant nécessaire d"y ajouter quelques morceaux de gomme ara
bique, cat• il arrive sonvent f[UC le principe mucilagineux n'est pas assez 
abondant, surtout lor~que la récolte a éte faite rians des endroits très
humides ou tres-ombt•agés : l'encre s'enleve alors en partie par le frotte
ment. A la gomme on ajoute une ou plusieurs gouttes d'essence de 
girofle qui, déjà utile au point de vue de la conservation, en modifie avan
tageusement l'odeur; on secoue fortement, on passe et l'on conserve l•our 
l'usage dans un nacon hermétiquement fermé. 

On obtiettl ainsi une véritable encre Je sùrcté, d'un noil· intense ou un 
peu brunàtre, ayant beaucoup d'analogie pour la teinte avec l'encre de 
Chine. 

Comme cette dernière, elle s'l-nlève facilement par le lavage, ce qui 
est un (léfaut; mais, comme elle aussi, elle est inattaquable par la plupart 
des encrivore..'$, acide oxalique ou autres. Le chlore et les llypochlorite.o; 
seuls la décolorent en partie, mais même après celte décoloration le mi
croscope en fait reconnaltre facilement la trace, tant est grande la résis
tance des spores, qui pe1·dent seulement leut· couleur, tout en consen·ant 
leurs mitres caractères. 

Le Copl'ÙnlS atramentarius n'est pas le seul Champignon qui puisse 
donner une encre natureHe liquide, mais c'est celui qui, je crois, peut 
fournir la meilleure et le plus abondamment. Les autres Coprins pour
raient le faire de même, mais la plupart sont de trop petite dimension, ou, 
comme le C, comatlts, Agaric typhoïde de Bulliard, notre plus grande 
esjlèce, ne donneraient qu'une encre de couleur moins noire, en raison 
même de la rareté des spores en suspension. Cette espèce étant plus chm·
nue et humectant de plus d"eau son deliquium, l'encre est nu début très
pl'll~ et a besoin, pour être emtlloyée, d'être réduite par l'évaporation au 
eitHjni.:•me envil'on de son volume. Elle contient toutefois assez de mucilage 
nattu•el pour qu'on se dispense d'y ajOttter de la gomme. 

Cette encre ne ti4:ut pas cssentiellemeut sa coulem· des spores seules, 
mai~ en parth~ aus~i de très-nomhrcux corpuscules de la vlu8 petite di men· 
sion analogues :mx bactéries, et qui tirent peut-êlre leur coloration lies 
vraies SJlOres, dont on peut toujours constater la Jlrésenee, quoiqu'enes 
soitml en qnantih'l bien moi n~ gran rie fJIU' !or~11n'on emploie le Coprin 
atrnmeutai ri'. 

La lm~c de l't•ncre tle Coprin repo~e tlour:, comme on le voit, sur la pr{~
~enec des spores d leur résistance aux agents tle tlc~tl'uetion. Peut-ètt·e 
J~our•·:üt-on 1u·ofiter de L~t·s av:mtages et Ncndre même l'emploi des semencl's 
Lll:'s Challllli;.\nous it b conlection tl"cncl'l'.s p:utîculières qui poui'I';Ücnt ê-h·e 

'(. UliL (S~,\NŒS) 20 
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302-X\'111 SOCIÉTÉ llOTANIQUt> liE FI\.,\NCE, 

utilisés duns les cas où le faussa in~ est it cr~i mire, l~s nmnl'!·os ou les 
5ignatmes de~ billets de banque par exemple. Il set·ait facile, en effet, 
d'en composer des encres d'imprimerie tres-st11hles en les employant, soit 
seules, soit après y :woir ajouté une matic1·e colorante qnekonqne. Ct-t'

taines es1•èccs d'Agm·ieinées, de Lyeoperdonées, (l'Élai•homyces et même 
d'Ustilagiuées [.Ossèdent des quantités tellement considérables rlc spores, 
que leur récolte pourrait être effectuée sur une assez VliSle échelle pour cu. 
plll'meUre l'emploi. Ces séminules, de forme et de couleurs diverses sui· 
vant les genres et soment suivant les espèces, ne pouvant être conlret'aites, 
seraient totJjours lit pour servir de critérium défiant la fraude et wnant 
ajouler la certitude absolue donnee pat' le microscope aux indices que 
l'on aul'ait Mjà pu recueillir. 

Aprt•s nvoir ét{· examiné pnr le Bm·eau, le manuscrit de ~[. Bou· 
dier ein·tde dans la snlle, entre le~ nwins des assistants. 

M. le Président fait remarquc1· à edJe oeeasion que l'entre qui a 
sct·vi ù {•~:rire ce manuscrit est en n'•aliLù d'un trt.•s-bcau noir, et 
(tu'il est impossible à la vue siwple de la distin~uet· d'une encre 
noire ordinaire. Il ajoute que d'autt·cs teintes pourraient être ob· 
tenues pat' un procédé analogue : c'est ainsi que les spores des 
Polysaccum, tenues en suspension dans l'eau, donnent une très· 
belle couleur d'un brun rutilant. 

M. Cornu rappelle, à propos de l'emploi du deliquium des 
Champignons, que M. Cordh~r poss6dait. des sépias ex(~cutées avec 
le lifJIIÎde noir;itrc pt·ovenant de la fusion du Rtt.ssula adusta. 

M. Boudier fait remarquer que l'utilitt\ rt'•t'llc de l'encre dcf' Co· 
pl'ins doit surtout provenir de l'emploi des spores., toujours rceon· 
naissablcs a l'aide du minoseope, ec qui n'est pas le ras des cellule~ 
de Champig·nons l.omhés en ddiqnium. 

M. Quél(~t demande à Ai. Hondicr s'il ne eroit pa~ qlw la pre!';sion 
puisse hds(~l' li~:>: spot·es qu'on voudn~it introduire dans les •~ocres 
d'imprimerie. 

:\I. Bouclier répond qu'H pense que les spore:'! l'ésisle•·aient à œlte 
pression sans se briser, en entrant dans les fibt•es du papier. Il 
ajoute que e•~1·taines spores nt.! sc détruisent lH\A lhcilemcnt, alt.(•nd1t 
qu'il a pu constate!' que th•s ~pot·cs de i\fot·ill·~ avaient m•~m•~ r••\sist.è 
au ll·a\·ail•IP la tligl•stion. 

Lectm·c est donnée de la communication suivante ~Hlrcssée :'t 1:\ 
Société: 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

46
.1

66
.1

86
.2

36
] 

at
 1

6:
57

 0
6 

Ju
ne

 2
01

6 


